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CE QU'ILS EN PENSENT

Q
u’importe le flacon,
pourvu qu’il y ait
l’ivresse? Non, pas
ce soir, pas avec la
compagnie le Tym-

pan dans l’Œil dans le cadre
des visites guidées de Perpi-
gnan. Sur leur carte de visite,
est écrit« conte et musique ».
Et pourtant, Johanna Peeters
et Jean-Michel Llanes offrent
beaucoup plus. Le flacon? Per-
pignan le soir. L’ivresse ? Ah
ça…

■ Satyres d’un soir
L’ascension commence au
pied de la statue d’Arago,
sous l’ombre de l’index en
bronze. Lui, ukulélé, dégaine
de gitan andalou, petites lunet-
tes et cheveux blonds frisés.
Elle, en rouge et noir, yeux
bleus, sac en forme de cafetiè-
re, yeux lagune enchanteurs.
Le cabaret peut commencer.
Mais ici, il vous faudra suivre
le spectacle. Pas à pas, note à
note, la généalogie du vin se
déverse derrière vos pupilles,
à travers vos tympans enivrés.
Rue Mailly, rue de l’Ange, le
cortège des satyres défile
dans la ville éteinte. Premiers
émois rouge sang, juste en fa-
ce du musée Rigaud. Le sang
est déjà frais, la scène de cri-
me péniblement maquillé par
Frédéric Belmas, complice du
Mas Alart. La piste mènerait
les enquêteurs jusqu’à la cha-
pelle St-Dominique…
À découvrir ! «Perpignan est
scénique», résume Marie-Clai-
re Vaills, directrice de l’office
du tourisme. Ça n’a jamais été
aussi vrai que dans le sillage
des talentueux Johanna et
Jean-Michel.
A 10 €, 7 € tarifs réduits, gratuit
pour les - 5 ans. Réservations à
l’office du tourisme. Départ à 20 h
30 de l’office de tourisme, espace
Palmarium, place Arago.

Ce soir, suivez les guides
et passez au rouge !

P Valérie,
de
Rivesal-
tes.
On est
venus ici
avec mon

mari pour passer un bon
moment, profiter de
l’animation dans la ville.
On a trouvé cette soirée
dans un guide de l’office
du tourisme.
Il y a quelques jours, on a
aussi fait le Cluedo dans
Perpignan.
Nous ne sommes pas des
spécialistes de vin, on
vient surtout ici pour la
découverte, la balade.

P Marie-
Claire et
Bénédic-
te, office
du
tourisme.
Associer

les richesses de notre
patrimoine et nos terroirs,
c’est essentiel. Ces
rendez-vous insolites ont
beaucoup de succès.
L’été, on se lâche, c’est
vraiment tout public, plus
ludique que l’hiver. Le but,
c’est de fidéliser une
clientèle faite de locaux et
de touristes. Et la réussite
de ces soirées nous
prouve qu’on ne s’est pas
trompés.

P Frédé-
ric
Belmas,
Mas Alart.
Notre
domaine
participe

depuis une dizaine
d’années aux Patios de
Perpignan.
C’est une démarche
globale pour nous : faire
connaître notre vin et
participer, modestement, à
l’animation de Perpignan.
C’est notre petite pierre à
l’édifice.
Et puis les acteurs savent
mieux vendre le vin que
moi !

«Passer un
bon moment»

«Faire connaître
notre vin»

Passeurs d’images: concert
et cinéma en plein air gratuits

« L’été,
on se lâche»

L
es animations de plein
air de l’Arsenal font
partie d’une opération

globale Passeurs d’images. À
Perpignan, le dispositif est
coordonné par l’Institut
Jean-Vigo, en collaboration
avec la Ville de Perpignan
(Centres sociaux, DAC) et
avec le soutien de la Drac
(Direction régionale des af-
faires culturelles) Langue-
doc-Roussillon, la préfectu-
re, l’ACSE. L’association Ci-
némaginaire coordonne le
dispositif au niveau régional.
Ce partenariat étroit entre
les centres sociaux de la vil-
le et la cinémathèque euroré-
gionale - Institut Jean Vigo -
permet, depuis plusieurs an-
nées, de proposer aux Perpi-
gnanais de tous âges des ac-
tions d’éducation à l’image
de qualité : séances spéciales
(en présence du réalisateur),
ateliers vidéos (en direction

des jeunes) et projection en
plein air sur grand écran.
En leur qualité de foyers
d’initiatives portées par des
habitants, appuyés par des
professionnels, les centres
sociaux de la ville trouvent
là un projet à leur dimen-
sion.
Implantés dans neuf quar-
tiers prioritaires de la ville,
ils mènent tout au long de

l’année un travail d’écoute,
de concertation, d’élabora-
tion et d’accompagnement
de projets, d’animation et de
soutien aux initiatives.
Forts de la réussite des édi-
tions depuis 2010, les éner-
gies l’Institut Jean-Vigo, Ca-
sa Musicale, et les centres so-
ciaux du sud seront à nou-
veau à l’œuvre pour investir
l’Espace des Cultures popu-

laires à l’Arsenal vendredi.

Au programme : un concert

et deux séances en plein air

gratuites autour du film Aya

de Yopougon de Marguerite

Abouet et C. Oubrerie et un

deuxième film que les habi-

tants des quartiers Saint-

Martin, Saint-Jacques, Saint-

Mathieu, Champ-de-Mars

ont choisi : La cage dorée, de

Ruben Alves. Les projec-

tions, destinées à un large pu-

blic, seront faites sur un

grand écran installé par l’as-

sociation Cinémaginaire.

Programme. De 18 heures à

21 h 30 : animations sporti-

ves, ludiques et kermesse ; à

partir de 19 heures : ouvertu-

re du stand restauration ;

22 heures : séance en plein

air gratuite.

VISITES GUIDÉES
Le programme du jour
Voici les animations que
propose la ville de Perpignan
ce mardi 25 août.
En soirée «Passez au rouge»

Une guide spécialisée en
archéo-vinologie-expérimentale
tout à la fois chanteuse,
chercheur ou professeur
siphonné, accompagnée du
musicien Raoul Moscatel,
partagent avec enthousiasme et

humour leur passion du vin, de
l’antique au quotidien, le vin
médecin, chaleur dans la
cuve… (lire ci-contre).
A Tarif : de 7 à 10 euros, gratuit

pour les moins de 6 ans.

K EXPOSITION
«Coquillages
et crustacés»
Le Muséum d’Histoire naturelle
accueille une exposition
originale, jusqu’au
30 septembre. Issues des
résultats et des observations
faites lors d’une mission du
Muséum national d’histoire
naturelle en
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
des photos ont été extraites des
archives secrètes des
naturalistes, dès leur retour de
voyage. Proposant une
restitution sous forme
photographique des résultats de
cette expédition, c’est avant tout
à travers une approche
esthétique que les naturalistes
ont souhaité illustrer la
surprenante beauté de la
diversité du vivant qu’ils ont pu
découvrir.

Entrée libre.
Visite commentée. Demain, à

16h30: découverte du Muséum
et de l’exposition.
Entrée libre.
A Muséum d’histoire naturelle,
12, rue Fontaine-Neuve ; ouvert
du lundi au samedi ; de 10 h30 à
18 heures. Rens. 04 68 66 33 68
et 04 68 62 24 77.

K PHOTOS
«Vues d’ici»
Exposition 100% locale, Vues
d’ici se tiendra du 28 août au
24 septembre prochain, à La
Maison Rouge (face au Couvent
des Minimes) à Perpignan.
C’est une exposition autour
d’une thématique locale,
présentée par trois artistes
locaux : Grégory Herpe,
photographe primé, entre
autres, «Meilleure photo presse
2015» par le Club de la Presse,
ainsi qu’à la Biennale
internationale de Gênes en
Italie ; Jérôme Salas, illustrateur,
mais aussi décorateur et peintre
confirmé; Melynda Bouriche,
peintre et décoratrice aux
créations des plus originales et
acidulées
«Vues d’ici », c’est aussi une
soirée orchestrée par trois
figures locales du milieu
musical : Jeff the Fish, Catalan
d’adoption, Dj Jazziste, Niko
Callego, Dj Natif de Perpignan ;
Manuel Perez, haute figure
locale du milieu Musical aussi
connu pour son label de
production Marendadisc.
Vernissage sur invitation
vendredi 28 août de 18h30 à
20 heures et soirée privée de
20heures à 22 heures.
A La Maison Rouge,
41, rue Rabelais, à Perpignan.
www.gregoryherpe.fr

www.gregoryherpe.com

◗ Jean-Michel Llanes et Johanna Peeters animent avec brio la visite.  Photos Nicolas Parent

Vin, blagues, théâtre, musique et chant. Devenez au cours d’une
balade dans Perpignan les nouveaux disciples de Dionysos.

◗ Les acteurs de «La cage dorée», de Ruben Alves.

EN BREF

REPAS A DOMICILE

REPAS A DOMICILE

POSE CARRELAGE

PISCINE

Vendredi soir à partir de 18 heures, l’Arsenal accueille l’animation de plein
air Passeurs d’images.


